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Solidarité et proximité : des vœux à l’image d’Eau du Ponant après une année 2020 vraiment 
pas comme les autres ! 
 
 Durant l'année écoulée, Eau du Ponant a dû faire face à une situation sanitaire 
inédite et souvent compliquée, comme toutes les autres structures et entreprises du secteur 
ou du territoire. Mais dans ce contexte de pandémie mondiale, la distribution d'une eau 
potable de qualité et le traitement de nos eaux usées, souvent perçus comme des 
évidences, sont clairement apparus comme des services vitaux qui se doivent d'être 
maintenus en permanence, notamment pour les plus fragiles.  
Ces circonstances particulières nous ont donc obligé à une mobilisation totale, individuelle et 
collective, pour assurer la continuité de ces services avec toujours le même souci d'exigence 
propre à notre entreprise. C'est grâce à l'implication quotidienne de nos 190 collaborateurs 
dès le mois de mars que nous avons été en mesure de poursuivre nos missions, au service 
de chaque habitant du territoire, avec une attention particulière pour les hôpitaux, les EHPAD 
afin d’aider nos soignants. Ce résultat remarquable a été obtenu parfois dans des conditions 
difficiles, mais souvent peu visibles, comme lorsqu'il a été décidé de maintenir 24h/24 et 7j/7 
des équipes sur nos usines stratégiques (cf. usines de Pont-Ar-Bled et Kerléguer), le tout en 
assurant la protection sanitaire de chaque collaborateur. 
Par ailleurs et depuis le 1er confinement, toutes les manifestations accueillant du public étant 
annulées, Eau du Ponant a mis à disposition d’écoles du territoire ses 6 « bars à eau » 
habituellement dédiés à l’événementiel et qui aujourd’hui aident à faire respecter les gestes 
barrières aux plus petits.  
 
 Afin de reconnaître l'engagement de ses salariés, et parce que cette crise majeure 
fait écho à des valeurs qui sont chères à Eau du Ponant telles que la solidarité, la 
coopération, la proximité, la responsabilité...le Conseil d’administration et la direction d’Eau 
du Ponant ont souhaité que cette reconnaissance soit aussi un soutien à des acteurs 
économiques de son territoire et touchés par la crise.  
 
C’est ainsi qu’à l’initiative d’Eau du Ponant, une collaboration a été mise en place entre les 
associations de commerçants, les Vitrines de Brest et Landerneau Boutiques.  
 
Grâce à ce partenariat, près de 200 chèques-cadeaux de 60 € ont ainsi été remis pour Noël 
aux salariés de la SPL. Utilisables dans plus de 300 commerces, ils permettront de soutenir 
des activités fortement impactées par la crise : coiffeurs, libraires, bars, restaurants… C’est 
un budget de 12 000 euros qui sera ainsi directement investi dans l’économie locale. 
 
 
Verbatim : 
 
 François Cuillandre : « La coopération et la solidarité sont des valeurs fondatrices 

d’Eau du Ponant, cette opération en un des symboles ! J’encourage les autres 
entreprises du territoire à faire de même en jouant local ! » 
 

 Patrick Leclerc a souligné : « Les commerçants de Landerneau ont reçu 6 fois plus de 
chèques cadeaux qu’en temps normal en cette fin d’année. Chacun même hors de 
temps de crise, peut agir pour faire vivre son territoire. Cette initiative doit en appeler 
d’autres à l’échelle du Pays de Brest. » 
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 Françoise Le Gall, présidente de l’association des Vitrines de Brest : « Il est important 

de souligner que l’intégralité du montant de ces chèques cadeaux reviennent aux 
commerçants, ce qui n’est pas le cas des chèques cadeaux nationaux qui prennent 
plus de 10% de commission sur le montant. Il s’agit d’un bel élan de solidarité, 
important sur le plan financier mais aussi moralement pour les commerçants. » 

 
 Frédéric Deveaux élu et ancien président des Vitrines de Brest : « Il s’agit de la toute 

première opération commune aux deux associations de commerçants. » 
 
 
Acteurs ayant participé à ce projet d’Eau du Ponant :  
 

 
 

- Les Vitrines de Brest : l’association regroupe plus de 200 
commerçants, artisans, prestataires de services et 
professions libérales. Présidente : Françoise LE GALL 

 
 

 
- Landerneau Boutiques : association regroupant 87 commerces 

landernéens et est présidée par Florence BOCHER. 
 

 
 
 

 
 
Photo 
 
Légende : Ce vendredi 8 janvier 2021 et en présence de Patrick LECLERC, Président de la 
CCPLD, de Frédéric DEVAUX et des présidentes des associations « Les Vitrines de Brest » 
et « Landerneau Boutiques » ; François CUILLANDRE, Président d’Eau du Ponant et Marc 
DUFOURNAUD, directeur, ont remis symboliquement à Thierry LE FELL, Secrétaire du CSE 
d’Eau du Ponant et représentant du personnel, les chèques cadeaux remis aux 
collaborateurs de l’entreprise.  
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Delphine Person (salariée et trésorière du CSE Eau du Ponant), Isabelle le Barzic Favennec (permanente de 
l’association des Vitrines de Brest), Frédéric Devaux (Conseiller municipal Attractivité culturelle de Brest et ancien 
président de l’association des Vitrines de Brest), Patrick Leclerc (maire de Landerneau), François Cuillandre 
(Président d’Eau du Ponant et maire de Brest), Thierry Le Fell (secrétaire CSE), Françoise Le Gall (présidente 
des Vitrines de Brest), Marc Dufournaud (Directeur Eau du Ponant), Etienne Lavanant (salarié et membre CSE 
Eau du Ponant). 

 
 
Eau du Ponant, Société Publique Locale (SPL) 
 

Eau du Ponant est une société publique locale qui dessert 100 000 abonnés et près 
de 300 000 usagers, soit un tiers de la population du Finistère. 
 
Notre mission : fournir durablement les services de proximité du cycle de l’eau. 
 
Notre gestion publique de l’eau repose sur trois convictions fortes : 

• Un modèle coopératif, transparent et responsable. 
• Une solidarité territoriale. 
• Une mutualisation de moyens, source d’économies et d’amélioration de la qualité de 

service à l’usager.  
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